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Notes pédagogiques
L’activité Lecture étudiée vise à développer l’automatisation du décodage. L’utilisation de la Lecture étudiée suppose que les élèves aient acquis, ou
soient en voie de maîtriser, la Comptine des sons en point de référence individuel. Certains sons composés sont soulignés (in, au, eau, un, oi, on,
ou, eu, en, an, ch, qu, ei, ai [è], gn, er [é]). Il faut toutefois mentionner aux élèves que les sons soulignés les aident à oraliser les mots, mais que ce
support demeure imparfait. Par exemple, dans les mots « main » et « soeur », les sons soulignés permettent une oralisation approximative, que les
élèves devront corriger en fonction du contexte de la phrase.
Les textes de la Lecture étudiée sont des textes simples, présentant volontairement certaines répétitions de mots et de structures de phrases. Le niveau de difficulté global de ces textes varie de « facile » à « moyen », avec un support (ex. : Lecture appuyée). Conséquemment, ces textes ne sont pas
idoines pour développer la compréhension et le raisonnement en lecture.
Note aux parents
À moins d’avis contraire du personnel enseignant, votre enfant a un texte à préparer chaque soir. Il doit faire au moins quatre lectures à voix haute
de son texte. Le texte qu’il doit lire a été préparé en classe. Votre enfant peut lire son texte plus de quatre fois si sa lecture demeure hésitante. Il est
très important que vous ne lisiez pas le texte à votre enfant et qu’il décode de lui-même les mots difficiles. Sa progression en lecture en dépend.
Votre enfant ne doit pas lire en « robot ».
L’objectif de la Lecture étudiée est d’augmenter la fluidité en lecture de votre enfant. Cette augmentation est nécessaire au développement de la
compréhension. Évidemment, la fluidité du débit oral n’est qu’un aspect de la lecture. En classe, on utilisera des activités qui visent à développer
l’habileté à raisonner et à comprendre un texte.
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Mon ami Lolo
Lolo est mon ami. Mon ami Lolo est un petit chat. Lolo est un
très petit chat. Il n’est pas gros parce qu’il est encore un
bébé. Mon ami Lolo est un bébé chat. Un bébé chat, c’est un

© tanshy/ Shutterstock

chaton. Lolo boit du lait tous les jours. Il boit du lait pour
déjeuner, pour dîner et pour souper. Mon ami Lolo ne mange
pas de poisson comme les autres chats. Lolo n’aime pas du tout
le poisson. Mon ami Lolo aime dormir sur mon lit avec moi.

© Stella Taneva/Shutterstock

Téo
Téo est mon ami. Il est mon ami depuis que j’ai deux ans
et demi. Téo est mon meilleur ami parce qu’il est toujours
très gentil avec moi. Il a une fourrure brune, un petit nez
noir, des lèvres roses et de grands yeux bruns. Téo a perdu
une patte quand il était plus jeune. Il peut encore marcher,
mais il a besoin que je l’aide un peu. Téo est gentil et il
écoute toujours très bien ce que je lui raconte. Téo, c’est
mon meilleur ami en peluche !
© filthydanus/Shutterstock
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L’éléphant
Mon père dit qu’il y a un gros éléphant rose dans notre
maison. L’éléphant vit chez nous depuis plusieurs années. Le
gros éléphant se promène souvent dans le salon. On l’entend
marcher toutes les nuits. On entend très bien le bruit de
ses grosses pattes sur le plancher du salon. Mon père m’a dit
que c’est l’éléphant qui a brisé le canapé, la table, la chaise,
la fenêtre, son auto, le vélo de mon frère... Mais il y a un
problème : personne n’a jamais vu l’éléphant… Je pense que
c’est encore une invention de mon farceur de père…

© Nature Art/Shutterstock
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L’hiver
L’hiver, c’est ma saison favorite. C’est vrai qu’il fait parfois
très froid, mais j’aime l’hiver. J’aime l’hiver parce que parfois,
il y a de grosses tempêtes. Quand il y a une grosse tempête de
neige, parfois les écoles restent fermées et les enfants sont
alors en congé. Quand il y a une grosse tempête de neige et
qu’on est en congé, mon frère et moi, on construit toujours un
gros fort en blocs de neige. Presque chaque fois, on fait aussi
un gros bonhomme de neige devant la maison. J’ai tellement
hâte à l’hiver !
© Agan/Shutterstock
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Le chat Salami
Salami est un tout petit chat blanc, noir et gris. Il est né il
y a seulement quatre mois. Salami aime beaucoup jouer avec
moi. Le jeu qu’il préfère, c’est de courir après une ficelle que
je traîne derrière moi en courant. Quand il attrape la ficelle,
il ne la lâche plus. Quand Salami a peur, il branle la queue,
fait un gros « chchchchch ! », se met sur le bout de ses pattes

© GorelovaShutterstock

et fait le dos rond. Salami dort plusieurs fois par jour parce
qu’il est encore un bébé. Il dort souvent dans mes bras.
© A. Y. Zuiev/Shutterstock

Mon ami (1)
J’ai un ami qui est très gentil. Il s’appelle Matéo. Matéo a le
même âge que moi, mais il est plus grand que moi. Matéo est
un garçon qui aime faire rire les gens. C’est pourquoi il fait au
moins une farce à la minute ! Je ris toujours beaucoup quand
je suis avec lui, mais en plus, on fait plein d’autres choses.
Matéo et moi, on aime faire de la planche à roulettes. Matéo
n’est pas très bon en planche à roulettes, mais on a toujours
du plaisir à en faire ensemble.
© DM7/Shutterstock

Vous avez la permission de reproduire les pages de cet extrait du livret Lecture étudiée imagée, Série Mami, 1re année (pages concernées : la page couverture, la page « i» ainsi
que les pages 1 à 5). © Éditions de l’Apprentissage. Version 9010 -- Novembre 2020 – ISBN 978-2-923805-47-4

4

Lecture étudiée imagée – Série Mami – 1re année

Mon ami (2)
Quand Matéo et moi on fait de la planche à roulettes
ensemble, on n’oublie jamais de mettre nos protège-poignets,
nos genouillères, nos coudières et notre casque protecteur.
Comme ça, quand Matéo tombe par terre comme il le fait
souvent, il ne se fait pas trop mal. Moi, je ne tombe presque
jamais parce que je suis très habile en planche à roulettes.
Mon ami Matéo n’est pas très habile en planche à roulettes,
mais il est très habile pour raconter des farces…

© Nadezhda Teo/Shutterstock

Le lion
Il y a un lion derrière chez nous. Le lion derrière chez nous est
très vieux. Il est tellement vieux qu’il ne rugit presque plus.
La vérité, c’est qu’il trouve ça trop fatigant. Quand il rugit,
il fait seulement un tout petit « rrrrrrr ! » Après avoir rugi, il
doit aller se coucher, tellement il est fatigué… Le vieux lion
derrière chez nous s’appelle Ti-mine. Ti-mine a déjà été un
lion qui rugissait tellement fort qu’on pouvait l’entendre trois
kilomètres plus loin… Aujourd’hui, il faut être très près de lui
pour l’entendre rugir. Pauvre Ti-mine !

© Valentyna ChukhlyebovaShutterstock
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Michel
J’ai un très bon ami qui s’appelle Michel. Il a huit ans depuis
un mois. Michel est petit pour son âge. Il a les cheveux roux,
et des taches de rousseur sur le nez et les joues. Michel est
le plus petit de notre classe. Dans notre classe, Michel doit
toujours s’asseoir en avant pour mieux voir au tableau. Quand
on prend notre rang, il est toujours le premier. Et quand on
fait une sortie ou une visite à l’extérieur de l’école, madame
Jade lui donne toujours la main... Ce n’est pas juste !
©Muhammad Desta Laksana/Shutterstock

Mon petit frère
Mon petit frère s’appelle Nicolas. Nicolas est tout petit.
Nicolas est né il y a deux jours. Il n’a pas de cheveux et il n’a
pas de dents. Nicolas me fait souvent des sourires quand je
lui caresse le menton. Quand il sourit, on peut voir qu’il n’a
pas de dents. Nicolas dort presque toute la journée. Quand il
ne dort pas, il boit du lait et on change sa couche. Quand on
prend Nicolas dans nos bras pour le bercer, on devient tout
mouillé parce qu’il bave beaucoup… La dernière fois, j’ai mis
mon imperméable pour le bercer…
© KPG_Vitamind/Shutterstock
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